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Hommage de la communauté hospitalière à Guy Lazorthes, 
ancien professeur de neurochirurgie 

Le Conseil de Surveillance du CHU de Toulouse, la Direction Générale, la 

Commission Médicale d’Etablissement, au nom de l’ensemble de la communauté 

hospitalière, saluent la mémoire du Professeur Guy Lazorthes décédé le 26 mars 

2014. 

Le Professeur Guy Lazorthes se distingua par son œuvre d'anatomiste et de 

neurochirurgien mais aussi de pédagogue très apprécié de ses étudiants. Il fut 

Doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie de Toulouse de 1958 à 

1970  et Président de la CME  de 1970 à 1973. 

En hommage à celui qui fut  à l’origine de la création à Rangueil d’une faculté (1967) et de l’hôpital 

(1975), réunis sur un même site pour la première fois en France, le nom de Guy Lazorthes fut donné par 

le CHU au nouveau plateau technique de Rangueil en 2011.  

Son œuvre scientifique, la publication de ses ouvrages et ses réalisations hospitalo-universitaires lui 

permirent d’être élu, d’une part  au sein de l'Institut de France (Académie des Sciences) et de 

l'Académie Nationale de Médecine, et d'autre part, d’être élevé à la dignité de Grand-Croix de la Légion 

d'Honneur. 

Le CHU de Toulouse est dans la peine et exprime à sa famille et à ses proches son soutien et ses 

condoléances attristées. 

Contact presse : 

 CHU DE TOULOUSE, DIRECTION DE LA COMMUNICATION, HOTEL-DIEU SAINT-JACQUES, 

Dominique Soulié - tél. : 05 61 77 83 49 - mobile : 06 27 59 58 96 - courriel : soulie.d@chu-toulouse.fr 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE 
Retrouvez l’actualité du CHU de Toulouse sur son site internet : www.chu-toulouse.fr 

mailto:soulie.d@chu-toulouse.fr
http://www.chu-toulouse.fr

	Communiqué de presse du CHU de Toulouse
	Hommage de la communauté hospitalière à Guy Lazorthes, ancien professeur de neurochirurgie
	Contact presse :



